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La Cour suprême du Canada a rendu deux déci-
sions importantes qui devraient permettre d’offrir
une protection plus étendue à une marque notoire
au Canada que celle qui semblait être offerte 
par la Cour d’appel fédérale dans la cause Pink
Panther.

Dans la cause Veuve Clicquot Ponsardin c. Bouti-
ques Cliquot ltée (2006 CSC 23), le fameux produc-
teur de champagne poursuivait une petite chaîne
de détaillants de vêtements située au Québec et
opérant sous les noms CLIQUOT et Les BOU-
TIQUES CLIQUOT depuis 1995.

Dans la cause Mattel c. 3894207 Canada Inc.
(2006 CSC 22), un propriétaire de restaurant de la
région de Montréal avait déposé une demande
d’enregistrement pour la marque de commerce
BARBIE’S & Design (numéro 736,898) en liaison
avec un « commerce de restauration, service comp-
toir de commandes à emporter, [et] des services
de banquets et traiteurs » sur la base de l’emploi
de cette marque au Canada depuis 1992. 

La Cour fédérale du Canada, tant en première
instance qu’en appel, a rejeté les prétentions des
propriétaires des marques notoires en jugeant
qu’il n’y avait pas de possibilité raisonnable de
confusion en raison des différences au niveau des
produits et des services en cause. 

La Cour suprême du Canada a également rejeté
ces appels en précisant toutefois que ses décisions
étaient basées sur les faits et la preuve en l’espèce,
dont l’absence de confusion démontrée en pra-
tique. Les conclusions de la Cour contiennent
toutefois des énoncés intéressants au sujet de la
confusion à l’égard d’une marque notoire.

Fait à souligner, la Cour a indiqué qu’une dif-
férence au niveau des services ou des produits
rendus n’élimine pas tous les autres facteurs. Elle
a plutôt souligné que toutes les circonstances,
incluant les facteurs énoncés à l’article 6 de la Loi
sur les marques de commerce, doivent être
examinées et que les divers facteurs doivent être
pondérés différemment en fonction de circons-
tances différentes.

Dans sa décision dans la cause Mattel, la Cour
suprême du Canada a examiné la décision de la
Cour d’appel fédérale dans la cause Pink Panther
et elle a indiqué qu’elle n’endossait pas deux
énoncés importants. Premièrement, la Cour a indi-
qué qu’elle n’était pas d’accord avec l’énoncé
voulant que l’étendue de la protection d’une
marque notoire peut s’étendre à des activités
commerciales qui sont éloignées et qui n’affectent
pas le propriétaire de cette marque notoire seule-
ment lorsque des circonstances exceptionnelles
sont démontrées. La Cour a à cet égard indiqué
qu’il s’agissait d’un test beaucoup trop contrai-
gnant qui imposait une rigueur qui n’existait 
pas d’autre part. Deuxièment, la Cour a indiqué
qu’elle n’était pas d’accord avec l’énoncé à l’effet
qu’il faut qu’il existe un degré de ressemblance ou
un lien au niveau des produits en cause afin de
conclure qu’il existe un risque de confusion et elle
a ajouté que la ressemblance n’était clairement
pas un facteur énoncé à l’article 6. Cette position
de la Cour suprême du Canada pourra faciliter la
tâche d’un propriétaire d’une marque notoire lors-
qu’il veut faire valoir ses droits à l’encontre d’une
tierce partie qui emploie cette marque ou une
marque similaire en liaison avec des produits ou
des services non connexes.

Barbie and Veuve Clicquot — La Cour
suprême du Canada se prononce sur
l’étendue de la protection offerte au 
Canada par une marque notoire
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La Cour suprême du Canada a déterminé que
VEUVE CLICQUOT et BARBIE sont des marques
notoires, mais elle a aussi précisé, en gardant à
l’esprit tous les facteurs énoncés à l’article 6 de la
Loi sur les marques de commerce, que les mar-
ques notoires ne bénéficient pas toutes de la
même étendue de protection. Selon la nature de
la marque et son achalandage, certaines marques
notoires ont moins de chances d’obtenir une pro-
tection qui couvre des produits ou des services
non connexes. Par contre, les marques notoires
qui sont fondamentalement fortes ou qui sont
devenues célèbres dans d’autres champs d’activité
sont plus susceptibles d’obtenir une protection
plus étendue. Ainsi, la notoriété ne suffit pas néces-
sairement à tout englober puisque la confusion de-
meure une question de fait qui doit être prouvée.

Dans la cause Veuve Clicquot, la Cour suprême du
Canada a également examiné le concept de la dé-
préciation de l’achalandage d’une marque, selon
l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce.
La Cour remarque que cette mesure de protection
contre la dilution, qui n’est pas fondée sur la confu-
sion, a reçu très peu d’attention de la part des tri-
bunaux depuis son adoption, il y a plus de 50 ans.

La Cour a retenu quatre facteurs qui doivent être
prouvés en vertu de l’article 22, soit :

1. La marque déposée du demandeur a été utili-
sée par le défendeur pour des produits ou des
services, peu importe si ces produits ou servi-
ces sont en concurrence avec ceux du deman-
deur. La Cour a souligné le fait que le défen-

deur pourrait être tenu responsable, même s’il
n’emploie pas une marque de commerce iden-
tique à celle du demandeur, et ce, si cette mar-
que est suffisamment similaire pour évoquer
une association mentale. En n’exigeant pas
que les marques soient identiques, la Cour a
résolu un problème non réglé a élargi la por-
tée du recours en vertu de cet article.

2. La marque déposée du demandeur est suffisam-
ment reconnue pour bénéficier d’un acha-
landage. La Cour a souligné que la marque
déposée n’a pas à être notoire, contrairement
aux lois de d’autres juridictions en matière de
concurrence déloyale. 

3. La marque déposée du demandeur était em-
ployée dans le but d’affecter son achalandage.
La Cour a indiqué que, même si le test ne
tient pas compte de la confusion, il doit ce-
pendant y avoir une possibilité que le consom-
mateur fasse une « association » ou établisse
un « lien » entre les marques des parties.

4. L’effet le plus plausible serait de déprécier ou
d’affecter la valeur de l’achalandage du de-
mandeur.

Bien que la Cour ait jugé que la preuve présentée
par Veuve Clicquot n’était pas suffisante pour
l’emporter sur cette base, cette décision pourrait
mener à une augmentation des recours en vertu
de l’article 22.

Mark K. Evans, Toronto

Dans le numéro de février 2006 de la PI mise en
perspective, nous avons rapporté la décision de la
Cour d’appel fédérale dans la cause Kraft Canada
Inc. c. Euro-Excellence Inc. (2005 CAF 427). Dans
cette cause, Kraft Canada a poursuivi avec succès
un ancien distributeur canadien pour violation du
droit d’auteur dans des oeuvres artistiques appa-
raissant sur l’emballage de barres de chocolat obte-
nues par le défendeur d’une source anonyme en

Europe. La poursuite était fondée sur un article de
la Loi sur le droit d’auteur qui stipule qu’une viola-
tion de droit d’auteur a été commise lorsqu’une
personne importe une oeuvre au Canada pour des
fins de distribution ou de vente (un original ou
une copie) si cette personne sait ou devrait savoir
que l’oeuvre violerait un droit d’auteur si elle avait
était réalisée au Canada.

La Cour suprême du Canada entendra un
appel en matière de droit d’auteur

A. David Morrow

http://www.smart-biggar.ca/Assets/LaPImiseenperspective_f�vrier2006.pdf
http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2005/2005caf427/2005caf427.html
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Les barres elles-mêmes étaient authentiques et
commercialisées légalement en Europe. Toutefois,
Kraft Canada détenait le droit exclusif sur les
images protégées par droit d’auteur au Canada et
n’avait pas autorisé leur reproduction sur les
barres de chocolat importées.

La demande de permission d’en appeler de cette
décision a maintenant été accordée par la Cour
suprême du Canada. Dans sa demande d’autori-
sation d’en appeler, le défendeur a fait valoir que :
la Loi sur le droit d’auteur ne devrait pas être in-
terprétée de manière à permettre le contrôle de la
distribution libre de produits commerciaux courants;
la poursuite constitue un abus de droit d’auteur;
l’interprétation de la Loi sur le droit d’auteur dans

cette cause était à l’encontre de l’intérêt public; et
cette interprétation de la Loi sur le droit d’auteur
était contraire aux obligations internationales du
Canada en vertu de l’ADPIC. La Cour suprême du
Canada ne publie pas les raisons pour lesquelles
elle accorde une autorisation d’appel et il est par
conséquent impossible de dire quelles questions
ont stimulé son intérêt dans cette cause en
particulier. Nous rapporterons tout développement
important lié à cet appel, y compris la décision
finale, dans les prochains numéros de la PI mise en
perspective.

A. David Morrow, Ottawa

Comme mentionné dans le numéro de février
2005 de la PI mise en perspective, le paiement
incorrect d’une taxe en revendiquant le statut de
petite entité peut entraîner la nullité d’un brevet.
Des dispositions législatives ont été adoptées
permettant aux brevetés de corriger exceptionnel-
lement tout paiement incorrect en effectuant des
paiements correctifs. La période d’un an imposée
par la loi pour effectuer les paiements correctifs se
termine le 1er février 2007. En raison du risque

inhérent pour la validité d’un brevet ou d’une
demande de brevet, nous recommandons forte-
ment que toutes les taxes soient payées à titre de
grande entité dans le délai prescrit. Veuillez nous
contacter d’ici le 1er octobre 2006, si vous désirez
obtenir notre assistance. 

Pour de plus amples informations, veuillez visiter
le site : 
http://www.smart-biggar.ca/petite_entité

La date limite approche pour corriger le
paiement d’une taxe payée à titre de petite
entité

Daphne C. Ripley

Le Canada dispose d’un ensemble de lois — le
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de
conformité) (« Règlement ») — qui lie l’approbation
réglementaire des médicaments à la protection
conférée par un brevet. Si le Règlement est mis en
application, un titulaire de brevet pharmaceu-
tique peut retarder l’approbation obligatoire d’un

médicament d’une tierce partie (habituellement
un fabricant de médicaments génériques) pour
vendre le médicament du breveté, parfois tant
que ses brevets sont en vigueur. Cela est par-
ticulièrement important au Canada, où une
injonction interlocutoire dans une poursuite pour
violation de brevet est quasi impossible à obtenir, 

Considérations stratégiques pour le brevetage
de produits pharmaceutiques au Canada

http://www.smart-biggar.ca/Assets/PImiseenpers_Feb2005.pdf
http://www.smart-biggar.ca/Assets/PImiseenpers_Feb2005.pdf
http://www.smart-biggar.ca/petite_entit�
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et où les lois protégeant les données (qui peuvent
aussi retarder l’accès au marché des produits
génériques) ne semblent s’appliquer que dans très
peu de situations.

Afin de tirer parti du Règlement, un brevet doit
être inscrit sur le Registre des brevets maintenu
par le Ministère de la santé. Un brevet ne peut être
listé que s’il comprend une « revendication pour le
médicament en soi » ou une « revendication pour
l’utilisation du médicament ». Cette détermination
est habituellement simple puisque la plupart des
brevets pharmaceutiques comprennent au moins
une revendication pour un nouveau composé chi-
mique ou une nouvelle utilisation d’un composé
chimique connu (par ex. : « utilisation du médi-
cament X pour le traitement de la maladie Y »),
ou visent seulement des procédés de fabrication
ou de composants n’ayant aucune propriété
thérapeutique comme médicament et qui ne
peuvent donc pas être listés.

Dans d’autres circonstances, la détermination est
moins évidente. Dans une cause antérieure en
vertu du Règlement, il a été établi qu’une reven-
dication pour la composition pharmaceutique qui
inclut un ingrédient pharmaceutique actif est une
revendication pour le médicament en soi. Des
causes ultérieures ont toutefois restreint la portée
de ce qui serait considéré comme une telle reven-
dication. Il a été déterminé qu’une revendication
pour un médicament combiné à un inhalateur
permettant l’administration du médicament
n’était pas une revendication pour le médicament
en soi, de même que pour un médicament con-
tenu dans un timbre transdermique. Dans le cadre
de récentes décisions en appel, des revendications
visant une forme de dosage à libération contrôlée
contenant un certain nombre d’ingrédients actifs
différents ont aussi été considérées comme
n’étant pas des revendications pour le médica-
ment en soi. 

Bien que ces décisions suggèrent que les brevets
protégeant les médicaments en combinaison avec

du matériel pharmaceutique, des timbres ou toute
forme de dosage à libération contrôlée, ne seront
pas acceptables pour être listés, ce n’est pas
nécessairement le cas. Il est possible au cours de
l’examen d’une demande de brevet d’ajouter ou
de modifier des revendications pour améliorer les
chances d’obtenir un brevet qui pourra être listé.
Une bonne stratégie est de s’assurer que la
demande de brevet comprend au moins une
revendication qui vise précisément l’ingrédient
actif pour lequel une approbation réglementaire a
été ou sera obtenue. Des revendications d’usage
visant chaque utilisation pour laquelle une
demande d’approbation a été ou sera déposée
devraient également être ajoutées.

Il est aussi possible d’ajouter des revendications
qui visent d’autres aspects de l’invention qui sont
plus clairement reliés au médicament en soi ou à
son utilisation. Par exemple, dans le cas d’une
libération contrôlée, l’aspect inventif pourrait être
revendiqué à titre d’utilisation, comme une utili-
sation du médicament selon un régime posolo-
gique précis. Même pour des cas difficiles où la
principale caractéristique de l’invention est le
dispositif ou la forme de dosage, la mention du
dispositif dans une revendication peut ne pas être
fatal. À titre d’exemple, dans une cause, les
revendications d’un des brevets en litige visaient
une « composition dans un contenant ».

Il est important d’informer l’agent de brevets
canadiens dès le début de l’examen qu’une
demande de brevet vise un produit pour lequel
une approbation réglementaire de Santé Canada
a été ou sera obtenue. Des revendications peuvent
être ajoutées ou modifiées en tout temps durant
l’examen de la demande, et si la demande ne
comprend pas au départ une revendication qui
permettrait au brevet d’être listé, des amende-
ments peuvent être effectués par la suite pour
corriger la situation.

Daphne C. Ripley, Ottawa
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Dans le numéro d’octobre 2005 de la PI mise en
perspective, un article relatait l’importance gran-
dissante que revêtent pour les titulaires de droits
de propriété intellectuelle les activités ayant lieu
sur l’Internet. Le critère au niveau de la compé-
tence du tribunal pour des poursuites en violation
extraterritoriale de droits de propriété intellec-
tuelle a été clarifié dans une décision récente de la
Cour supérieure de l’Ontario.

Dans la cause Disney Enterprises Inc. et al. c. Click
Enterprises Inc., [2006] O.J. N° 1308, plusieurs
studios cinématographiques américains ont deman-
dé l’exécution d’une sentence de 468 442,17 $ (US)
accordée à New York contre un résident ontarien
du nom de Philip Evans et son entreprise, Click
Enterprises Inc. 

Les défendeurs exploitaient un commerce au dé-
tail en ligne à but lucratif qui facilitait la copie
illégale et le téléchargement de films protégés par
droit d’auteur. Les transactions étaient effectuées
grâce à un ensemble de sites Web dont un utilisa-
teur pouvait devenir membre et de ce fait accéder
à des films téléchargeables protégés par droit
d’auteur. Les sites Web fournissaient aussi un
logiciel appelé « Evidence Shredder » pour dé-
truire les preuves pouvant être utilisées contre les

utilisateurs ayant téléchargé un contenu contre-
facteur. 

La juge Lax a abordé la question à savoir si un tri-
bunal new-yorkais avait compétence pour sanction-
ner les activités sur des sites Web de l’entreprise
située en Ontario. Selon la loi canadienne, la com-
pétence repose sur l’existence d’un lien réel et
substantiel avec l’objet de l’action ou le défendeur.
La juge Lax a déterminé que Click Enterprises avait
conclu des ententes avec des fournisseurs de ser-
vices américains pour le traitement des paiements
sur l’Internet et avait un objectif commercial qui
utilisait l’Internet pour pénétrer le marché amé-
ricain afin de mener ses activités. De plus, il a été
démontré que les sites Web étaient accessibles
aux résidents de New York, y causant un préju-
dice. Ayant démontré un lien réel et substantiel
entre les défendeurs et New York, la juge Lax a
ordonné l’exécution de la décision américaine.

Alors que le critère pour la violation de droits de
propriété intellectuelle qui est faite en ligne
continue à prendre forme, des décisions comme
celle-ci peuvent avoir un impact international
important.

Rex M. Shoyama, Toronto

Violation du droit d’auteur en ligne — 
Un tribunal canadien ordonne l’exécution 
d’une décision américaine

Rex M. Shoyama

Au Canada, le Conseil d’examen du prix des médi-
caments brevetés (CEPMB) a compétence pour
contrôler la tarification des médicaments brevetés.
La question à savoir si le CEPMB a compétence
pour contrôler la tarification d’un médicament à
compter du jour de publication de la demande de
brevet a récemment été soulevée.

Bien que ni la Loi sur les brevets, ni le Règlement
sur les médicaments brevetés (avis de conformité)

de 1994, ni le Compendium des lignes directrices,
politiques et procédures, n’abordent précisément
ce sujet, le CEPMB aborde une telle situation dans
un bulletin récent qui traite de cette situation hypo-
thétique et jette un peu de lumière sur la situation
actuelle.

Dans la plupart des cas, les brevets sont délivrés
avant la commercialisation d’un médicament et
relèvent de la compétence du CEPMB immédiate-

Compétence du Conseil d’examen du prix des
médicaments brevetés

http://www.smart-biggar.ca/Assets/IP_Perspectivesfr_Oct2005.pdf
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ment après leur délivrance. Dans une situation où
un médicament est commercialisé avant la
délivrance du brevet, le médicament relève donc
de la juridiction du CEPMB seulement après la
délivrance du brevet. La compétence en matière
d’examen de prix du CEPMB s’étend alors rétro-
activement pour inclure la période où la demande
était en instance et où le breveté pouvait récla-
mer des dommages raisonnables pour la violation
du brevet. Le CEPMB peut donc déterminer qu’un
médicament breveté était vendu à un prix excessif
avant la délivrance du brevet et émettre une
ordonnance correctrice. 

Cette pratique actuelle du CEPMB pourrait être
soumise à un autre examen judiciaire, en par-
ticulier à la lumière de la récente décision de la

Cour fédérale du Canada dans la cause Hoechst
Marion Roussel Canada Inc. c. Canada (Procureur
général) (2005 CF 1552). Dans la cause Hoechst, il
a été déterminé que les médicaments qui sont
visés par une demande de brevet qui est toujours
en instance ne relèvent pas du contrôle tarifaire
du CEPMB. Il est par contre possible de réconcilier
Hoechst avec la capacité rétroactive du CEPMB à
émettre des ordonnances correctrices pour des
brevets récemment délivrés. Bien que le CEPMB
ne puisse contrôler le prix, une fois le brevet
délivré, le CEPMB peut contrôler la tarification du
médicament breveté par le biais d’une ordon-
nance correctrice.

Daphne C. Ripley et C. Donald Brown, Ottawa

Smart & Biggar est fière d’annoncer les gagnants
de la troisième remise annuelle des bourses
d’études Smart & Biggar à l’Université d’Ottawa.
Chaque année, une bourse est remise aux
étudiants méritants en génie de l’université en
raison de leur dossier scolaire remarquable. Les
récipiendaires ont été choisis par le Comité de
sélection du corps professoral de l’université.

Les boursiers sont :

Meghan Butler
(étudiante de 3e année en génie chimique)

Graham Morse
(étudiant de 3e année en génie chimique)

Karen Soueidan
(étudiante de 3e année en génie logiciel)

Pour célébrer l’occasion, Smart & Biggar a reçu les
trois gagnants, de même que le docteur David Gib-
bons, vice-doyen du service des affaires académiques,
et Isabelle Mayrand, administratrice, à un déjeuner à
ses bureaux d’Ottawa le 8 mars 2006. 

Afin de financer les bourses, le cabinet fait don des
honoraires d’enseignement de trois associés du
bureau d’Ottawa qui enseignent un cours intitulé 
« Droit de la propriété intellectuelle et de la techno-
logie pour les ingénieurs » à l’Université d’Ottawa. Le
cours, enseigné par Philip Lapin, David Schwartz et
Colin Ingram, initie les étudiants aux mécanismes
légaux pour la protection des inventions et d’autres
aspects de la propriété intellectuelle.

Smart & Biggar est heureuse de soutenir l’Univer-
sité d’Ottawa et ces étudiants exceptionnels, et
encourage la poursuite de leurs études dans le
domaine du génie.

Félicitations aux récipiendaires de la troisième
remise annuelle de bourses d’études
décernées par Smart & Biggar

http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2005/2005cf1552/2005cf1552.html
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Rangée arrière, de gauche à droite : Mme Isabelle Mayrand, Mme Meghan Butler, Mme Karen Soueidan, Dr David Gibbons, M. Graham Morse 
Rangée avant, de gauche à droite : Me David Schwartz, Me David Morrow, Me Colin Ingram, Me Philip Lapin 
Photographe : M. Tim O’lett

Annonces
Nous sommes heureux de vous annoncer qu’Ala-
kananda Chatterjee a été reçue au Barreau de la
Colombie-Britannique le 22 février 2006 et est
maintenant avocate à notre bureau de Vancouver. 

Séminaires et présentations 
Andris D. Macins a donné une présentation inti-
tulée Patent Filing and Prosecution lors du Insight
IP Paralegal Forum tenu à Vancouver le 6 avril
2006. 

Stephen J. Ferance a donné une présentation et a
participé à un panel portant sur les Dangers in the
Lab: The Experimental Use Defence to Patent
Infringement lors de la rencontre printanière de
l’Institut canadien de la propriété intellectuelle à
Gatineau, Québec, le 25 avril 2006. A. David Mor-
row était co-présentateur lors d’une présentation
portant sur An Update on Canadian Patent Law
lors de la même conférence. 

Brian P. Isaac a animé un panel portant sur
International & Domestic Customs Best Practices:
What Works & What Doesn’t lors de la conférence
printanière annuelle 2006 de l’International
Anticounterfeiting Coalition qui a eu lieu à
Toronto du 3 au 5 mai 2006. Michael D. Manson
était co-président et modérateur de la conférence. 

Michael D. Manson a abordé le sujet North Ameri-
can Comparative Trade-mark Review lors de la réu-
nion annuelle de l’International Trademark Asso-
ciation tenue à Toronto, le 6 mai 2006. Brian P.
Isaac donné une présentation intitulée What U.S.
Trademark Lawyers Must Know about Anticoun-
terfeiting, Customs and Crossing the Border lors
de cette même conférence. 

Steven B. Garland a présenté un article écrit par
Michael D. Manson intitulé Pre-Trial Issues: Exami-
nation in Chief lors de la conférence nationale
2006 sur la propriété intellectuelle de l’Association
du Barreau canadien tenue à Ottawa le 16 mai 2006. 

Notes
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Marc Gagnon a donné une présentation portant
sur La protection d’une innovation par brevet et
par dessin au Parc technologique du Québec
métropolitain à Québec le 18 mai 2006.

Ted W. Sum a abordé le sujet des Best Practices for
Drafting IP Licensing Agreements lors de la confé-
rence de l’Institut Canadien intitulée Negotiating
and Drafting Intellectual Property License Agree-
ments qui eut lieu à Calgary, les 12 et 13 juin 2006.
Michael D. Manson a abordé le sujet Safeguarding
Your Rights by Effectively Including Termination,
Renewal and Post-Termination Clauses lors de
cette même conférence.

Michael D. Manson a donné une présentation inti-
tulée Copyright in Architectural Works: Implica-
tions in the Digital Age à l’Architectural Institute
of British Columbia le 14 juin 2006. 

Michael D. Manson a fait une allocution portant
sur Tales from Beyond Encryption lors de l’Archi-
tectural Institute of British Columbia/Royal Archi-
tectural Institute of Canada Festival of Architec-
ture qui a eu lieu à Vancouver le 16 juin 2006. 

Jennifer L. Ledwell a pris part à un panel portant
sur Careers in Science Outside of Traditional Re-
search lors de la Journée Carrière des étudiants
diplômés de la Faculté de médecine tenue à l’Uni-
versité d’Ottawa le 22 juin 2006. Elle a aussi
abordé le sujet The Patent Agent Profession dans
le cadre du même événement. 

Brian P. Isaac fera une allocution portant sur
Dealing with Grey Market and Counterfeit Goods
lors du Insight’s Annual Summer Law Clerk 
Forum: Advanced Skills – Commercial Litigation
and Intellectual Property qui aura lieu à Toronto le 
13 juillet 2006. 

Michael D. Manson abordera les sujets suivants
lors de la conférence internationale sur le droit de
la propriété intellectuelle qui aura lieu à Vancouver

(Practica) et Victoria (Academic) du 10 juillet au 
1er août 2006 : 

• Bench and Bar Practice Issues : IP Trials – Expert
Witness Examination avec Thomas Filarski

• Recent Patent Development in U.S. and
Canada: Patent Developments in Canada: A
Year in Review

• ACA-4: International and Comparative Patent
and Trade Secret Protection

Mark K. Evans abordera le sujet Copyright Enfor-
cement and Remedies lors du séminaire Under-
standing the Business of Copyright du McGill/
Institut de la propriété intellectuelle du Canada
qui se tiendra à Toronto le 22 août 2006. 

Mark K. Evans donnera une présentation intitulée
Protecting Intellectual Property in the Distribution
Channel lors du séminaire de la Federated Press
intitulé Product Distribution Marketing qui aura
lieu à Toronto les 11 et 12 septembre 2006.

Gunars Gaikis abordera le sujet Notices of Allega-
tion and Section 8 Damages: Successful Brand and
Generic Strategies lors du 5e forum annuel de
l’Institut canadien sur les brevets pharmaceutiques
qui aura lieu à Toronto le 16 octobre 2006. Nancy
P. Pei et Yoon Kang animeront un atelier intitulé
Developing and Managing Your Patent Portfolio –
Maximizing Patent Life Cycles and Minimizing the
Impact of Patent Expiry and Innovation Uncer-
tainty au cours de cette même conférence.

Publications
Elliott S. Simcoe, « Round in circles : The Regula-
tion of Copyright and New Media in Canada »,
Copyright World, mars 2006. 

Michael D. Manson, « International Patent Liti-
gation — Patent Litigation in Canada », California
Business Law Practitioner, volume 21, numéro 1,
mars 2006.
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